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COMMENT PUIS-JE PRENDRE CONTACT ? 

Secteur Ouest Vendée 
 

Aurélie Bazireau 
06 11 82 16 93 

aurelie.bazireau@vendee.fr 

Secteur Centre Vendée 
 

Laurie Boursereau 
06 11 82 12 91 

laurie.boursereau@vendee.fr 

Secteur Sud Vendée 
 

Guilaine Hoareau 
06 85 13 77 21 

guilaine.hoareau@vendee.fr 

Secteur Est Vendée 
 

Vincent Limousin 
06 11 82 16 62 
vincent.limousin@vendee.fr 

Contactez la MDEDE : 
 

02 51 44 26 85 
mdede.contact@vendee.fr 

 

Retrouvez-nous sur : 
 

www.emploi.vendee.fr 
 

MDEDE85 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La plateforme ressources humaines départementale est un service gratuit, pilotée par la 
Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la Vendée et 
financée par la DIRECCTE Pays-de-la-Loire et le Conseil Départemental de la Vendée. 

 

Vos chargé.e.s de mission RH par territoire 

Une offre de services    sur-mesure   pour les TPE-PME de Vendée ! 

PLATEFORME 

DROIT DU TRAVAIL 

UMAINES 
ESSOURCES 

mailto:mdede.contact@vendee.fr
http://www.emploi.vendee.fr/


 

Mettre en place un plan d’actions 
adapté à mes besoins  

 

 

 

Intégrer des bonnes pratiques dans la 
conduite de mes projets RH 

 

 

 

Me mettre en relation avec l’interlocuteur 
compétent et me construire un  réseau 

Me professionnaliser et améliorer 
mes pratiques RH 

 

 

 

QUELS BENEFICES POUR MON ENTREPRISE ? 

Développer l’attractivité de mon entreprise 
et fidéliser mes collaborateurs 

QU’EST-CE QUE LA MDEDE PEUT M’APPORTER ? 

L’équipe vous aide à solutionner vos difficultés de 
recrutement, qu’elles soient temporaires, continues ou 
sectorisées, par une analyse en stratégie de recrutement. 

Des solutions pour recruter 

Nos chargé.e.s de mission RH vous apportent des 
informations juridiques sur la gestion individuelle ou 
collective de la relation de travail. 

Des informations juridiques 

Des temps d’échanges collectifs 

Des ateliers RH sont proposés au sein des territoires, en 
lien avec les clubs d’entreprises et/ou les services de 
développement économique des collectivités. 

Un diagnostic peut être réalisé, sur demande, afin d’évaluer 
la gestion globale RH de votre entreprise. 

Une analyse globale de mes pratiques RH 

 

Des conseils méthodologiques 

Votre interlocuteur vous propose des conseils 
méthodologiques et vous propose un appui sur la 
structuration RH. 
Formation, développement de compétences, GPEC, … 

 Interlocuteur.trice unique, professionnel.le des RH,  

 Accompagnement de proximité et personnalisé  (échanges téléphoniques, 
déplacements en entreprise), 

 Conseils pratiques, informations, méthodologies, … 

 Outils RH partagés selon le besoin (conduite d’entretien, entretiens 
professionnel et individuel, …). 

LES 

QUELS BENEFICES POUR MON ENTREPRISE ?  

 


